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EN PRIMEUR
NOUVEAU FEUILLET SYNTHÈSE
Ce nouveau feuillet synthèse présente un portrait socioéconomique et legislatif des appareils électroniques de jeu comparant le
Québec, la France et l’Allemagne.

LANCEMENT DE L’ÉTUDE E-GAMES
Un partenariat entre la Chaire de recherche, l’équipe HERMES et la programmation de recherche « Jeu responsable et transition à
la vie adulte » vient de lancer le premier volet du projet E-Games qui vise à produire un premier portrait des pratiques de jeu
Free-to-play (F2P) au Canada. Consultez la page du projet pour plus de details.

VITRINE SUR LES TRAVAUX DE JEUNES CHERCHEURS
La Vitrine sur les travaux de jeunes chercheurs est un événement qui accueillera des conférenciers canadiens et internationaux et
vise à mettre en valeur la recherche innovante de chercheurs en début de carrière dans le domaine des jeux de hasard et d’argent. Elle aura lieu mardi le 3 septembre 2019 de 9h30 à 12h30 au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke, dans le cadre
du congrès Perspectives critiques dans la recherche sur les jeux de hasard et d’argent : Une conférence internationale pour les
chercheurs en début de carrière. La Vitrine sera suivie d’une séance d’affiches virtuelles à laquelle nous encourageons les jeunes
chercheurs et étudiants à soumettre un résumé. Consultez le site web de l’événement pour plus d’information. Date limite de
soumission: 31 juillet 2019.

PUBLICATIONS
 Monson, E., Kairouz, S., Perks, M., & Arsenault, N. (2019). Are general and activity-specific PGSI scores consistent? Journal of
Gambling Issues, 41, 40-52.
 Reynolds, J. (2019). Gambling on big data: Designing risk in social casino games. European Journal of Risk Regulation, 10(1), 116131.
 Savard, A.-C., Kairouz, S., Reynolds, J. (2018). Free to Play ou Free for all? La régulation des jeux hybrides. Addiction(s): Recherche et pratique, 3, 40-43.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Nos chercheurs et étudiants ont activement participé à plusieurs conférences ce printemps.
 Savard, A.-C., Kairouz, S., French, M, Bouffard, M., & Martel, C. (2019, Mai). De la médicalisation à la responsabilisation: la
question de la prévention dans le domaine des jeux de hasard et d’argent. Présentation à la Conférence Nationale sur les Perspectives Critiques en Criminologie et Justice Sociale. Brantford, Canada.
 Morvannou, A., Savard, A.-C., Monson, E., Dufour, M., Kairouz, S., & Roy, E. (2019, Avril). Comment prévenir les risques liés à
la pratique du poker ? Le point de vue des joueurs. Affiche présentée au Public Health 2019. Ottawa, Canada.

 Reynolds, J. (2019, Avril). Responsible gambling : A scoping review. Affiche présentée au Public Health 2019. Ottawa, Canada.
 Kairouz, S. (2019, Mars). Hide and seek with a hidden addiction. Conférencière invitée à la conférence Beyond Disciplines –
Health: Myths vs. Facts , organisée par la Faculté des Arts et Sciences, Université Concordia. Montréal, Canada.
Pour la liste complète, veuillez consulter la page des présentations et publications.

ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS
SÉMINAIRE ANNUEL CONVERGENCE, RECHERCHE ET INTERVENTION (CRI 2019)
Nous vous donnons rendez-vous le 6 juin 2019 à Trois-Rivières pour le Séminaire Annuel CRI 2019. Ne manquez pas les conférences dynamiques permettant de poser un regard sur l’état actuel des connaissances, et de se questionner sur les avenues encore à explorer dans le vaste champ des dépendances.
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BOURSES & STAGES
La Chaire de recherche sur l’étude du jeu offre des stages et des bourses d’études pour les étudiants intéressés à poursuivre leurs
études dans le domaine des jeux de hasard et d’argent. Veuillez consultez notre site web pour plus d’informations.

NOUVELLES SUR LES JEUX
GAMBLING COMMISSION (UK): NOUVELLE ÉTUDE SUR LES EFFETS DES JEUX SUR LES ENFANTS
Une nouvelle étude publiée par le Gambling Commission (UK) mesure les méfaits liés au jeu chez les enfants et les jeunes. Cette
étude recommande la création d’un cadre spécifique pour les enfants afin de limiter les effets négatifs de l’industrie du jeu à leurs
égards. Consultez la publication en anglais pour plus de détails.

CONGRÈS SUR LES JEUX
9ÈMES JOURNÉES NATIONALES DE LA FÉDÉRATION ADDICTION
Les Journées Nationales de la Fédération Addiction se
tiendront les 13 et 14 juin 2019, à Perpignan, France.

CONFÉRENCE DU NATIONAL CENTER FOR RESPONSIBLE GAMING
La 20ème conférence du NCRG se tiendra du 13 au 14 octobre
2019, à Las Vegas, États-Unis.

NAGS 2019 CONFERENCE
La conférence du National Association for Gambling Studies se
tiendra entre le 4 et 6 décembre 2019 à Hobard, Australie.

AUTRES CONGRÈS
RENCONTRE ANNUELLE DU CSAM ET
CONFERENCE SCIENTIFIQUE
Le rassemblement annuel de la Société médicale canadienne
sur l’addiction se tiendra entre le 24 et 27 octobre 2019, à
Halifax, Canada.

LES JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ
PUBLIQUE
L'édition 2019 des Journées annuelles de santé publique se
tiendra les 27, 28 et 29 novembre 2019, à Montréal, Canada.

Pour des commentaires, réactions ou plus d’information,
veuillez contacter:
Chaire de recherche sur l’étude du jeu
Université Concordia
2070, Rue Mackay
Montréal, Québec, Canada, H3G 1M8
Tél.: +1-514-848-2424 poste 5398
Site web: concordia.ca/fr/recherche/chairejeu
Courriel : lifestyle.lab@concordia.ca

QUESTIONS DE SUBSTANCE 2019
Le Congrès Questions de substance 2019 du CCDUS aura lieu
du 25 au 27 novembre 2019, à Ottawa, Canada.

